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L’équipement (en entrant à gauche) 

1. Quelles sont les couleurs de l’uniforme des soldats ? (Pantalon, veste, képi) 

……………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

2. A quoi la pelle française sert-elle ? (Entourez la bonne réponse) 
 
a. À jardiner 
b. À consolider les tranchées 
c. À enterrer des soldats 
d. À sauver des vies 
 

Les objets dans les tranchées (dans le coin à gauche) 

3. Quel objet, détourné de sa fonction première, a servi à la fabrication d’une bouillote ? 

…………………………………………………………………………………………………………………………… 

4. Quel nom porte le casque des soldats de la première guerre mondiale ? 

…………………………………………………………………………………………………………………………… 

5.  A votre avis que représente l’attribut situé sur le devant du casque ? 

…………………………………………………………………………………………………………………………… 

6.  A quoi servent les plaques d’identification ou d’authentification ? 

…………………………………………………………………………………………………………………………… 

7. Dans cette exposition, deux plaques vous sont présentées, à qui appartenaient-elles ? 

…………………………………………………………………………………………………………………………… 

8. Entourez le nom des objets que vous avez pu observer : 

Une cafetière – un coupe-ongles – une tabatière – une flute – une pipe – une gourde – des coquetiers – 

une assiette – une gamelle – un briquet – une torpille – un oreiller- une pile électrique 

9. Qu’est-ce qu’un quart ? (Entourez la bonne réponse) 

a. Gobelet métallique ayant une anse, généralement de la contenance de vingt-cinq centilitres. 

b. Récréation d’un quart d’heure pour que les soldats puissent se reposer lors d’un assaut. 

Les tranchées  sont des fossés, 
creusés à proximité des ennemis, 
permettant la circulation des troupes et le 
tir à couvert. 



La correspondance entre les soldats sur le front et les familles 

restées à l’arrière (au centre de la pièce) 

10. A partir de quel objet le bijou que vous voyez a-t-il été fabriqué ? 

………………………………………………………………………………….. 

11. Sur une carte postale, à côté du bijou, un soldat explique à ses parents 
ce qu’il lui est interdit de dire. Quelles sont ces deux interdictions ? 

.................................................................................................................. 

………………………………………………………………………………….. 

12. Excepté la plume, avec quoi les soldats écrivaient-ils? 

………………………………………………………………………………….. 

 

Après la guerre (à droite de l’entrée)  
 

13. Décrivez l’image que l’on voit sur le diplôme de Plaud 

Léon. (le nombre de personnage, les armes…intéressez-

vous au personnage qui se trouve au-dessus des autres : 

son attitude, son visage…) 

 

 

 

Le départ des volontaires de 1792, aussi appelué La Marseillaise de François Rude. 

 

14. Observez l’appareil photo. Quelle est sa marque ? Quel âge a-t-il ?  

……………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

Le saviez-vous ? 

De nombreuses lettres de 
soldats ont été retrouvées dans 
les maison des familles. En 
revanche les lettres envoyées 
par les familles sont bien plus 
rares car les soldats ne 
pouvaient pas les conserver 
sur le front. Les élèves du 
collège ont imaginé les 
réponses des familles. 

 

Le saviez-vous ? 

Le dessin que vous voyez sur le diplôme 
est une reproduction de la sculpture de 
François Rude qui se trouve sur l’Arc de 
triomphe à Paris. 



1. Bleu et rouge (couleur très voyante—cible) 

2. B,c,d 

3. Un obus  

4. Adrian M1915 

5. Une grenade à 12 flammes 

6. Elle servent à donner l’identité du soldat mort rapidement notamment lorsque ce dernier est défiguré. 

7. Camille Perron et Alexandre Belivier 

8. Une cafetière – un coupe-ongles – une tabatière – une flute – une pipe – une gourde – des coquetiers – 

une assiette – une gamelle – un briquet – une torpille – un oreiller- une pile électrique 

9. A 

10. Une balle 

11. Il ne doit pas dire où il se trouve et ne parler d’aucun fait en ce qui concerne la guerre 

12. Crayon à papier 

13. Kodak, 100 ans 


